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Direction régionale 

de l'économie, de l'emploi, 
du travail et des solidarités 

 
Pôle Concurrence, Consommation,  

Répression des Fraudes et Métrologie légale 
 

 
 

  Décision n° 22.22.452.001.1 du 08 juillet 2022 
portant renouvellement d’agrément pour la vérification  
périodique de certains ensembles de mesurage routiers 

   
Le préfet des Bouches-du-Rhône 
 

  

  
 

Vu la directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à 
l’harmonisation des législations des états membres concernant la mise à disposition sur le 
marché d’instruments de mesure ; 
 
Vu le code des relations entre le public et l’administration ; 
 
Vu la loi du 4 juillet 1837 modifiée relative aux poids et mesures ; 
 
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de 
mesure ; 
 
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des 
directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions 
départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de 
l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 2001 modifié fixant les conditions d’application de 
certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments 
de mesure ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 08 juillet 2020 relatif aux ensembles de mesurage de liquides autres 
que l’eau ; 
 
Vu la décision ministérielle du 21 octobre 2015 établissant les exigences spécifiques 
complémentaires applicables aux systèmes d’assurance de la qualité des organismes désignés 
ou agréés pour la vérification des instruments de mesure réglementés ; 
 
Vu la décision n° 94.22.100.017.1 du 25 juillet 1994, modifiée par la décision n° 
03.22.100.001.1 du 3 mars 2003, attribuant la marque d'identification DM 13 à la société 
COMETROL installée Bât. B au n° 25 avenue de Jouques, Z.I. Les Paluds - 13400 
AUBAGNE ; 
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Vu les décisions d'agrément n 94.22.452.099.1 à n° 94.22.452.104.1 du 25 juillet 1994 
renouvelées par les décisions n° 98.22.452.079.1 à n° 98.22.452.084.1 du 20 juillet 1998, 
délivrées à la société COMETROL ; 
 
Vu la décision n° 02.22.452.004.1 du 18 décembre 2002 prorogeant l'agrément précédent de la 
société COMETROL jusqu'au 20 juillet 2006 et l'étendant à l'ensemble du territoire national, 
renouvelée en dernier lieu par la décision n°18.22.452.002.1 du 12 juillet 2018 ;    
 
Vu la décision n°19.22.452.001.1 du 27 décembre 2019 de modification d’agrément pour la 
vérification périodique de certains ensemble de mesurage routiers ; 
 
Vu l’arrêté du 14 avril 2021 du préfet des Bouches du Rhône, publié au recueil des actes 
administratifs spécial le 14 avril 2021, portant délégation de signature à monsieur Jean-Philippe 
BERLEMONT, directeur régional de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du 
Travail et des Solidarités Provence Alpes Côte d’Azur ; 
 
Vu la demande de renouvellement d’agrément formulée par la société COMETROL en date du 
22 mars 2022 ; 
 
Considérant les conclusions de la visite de surveillance approfondie réalisée le 25/05/2022 par 
la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région 
Provence – Alpes – Côte d’Azur ; 
 
Sur proposition du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, 
 
 

DECIDE : 
 
 
Article 1er : 
 
L’agrément délivré à la société COMETROL (de SIREN 394786065, sise Avenue de 
Jouques - Bat B - 13400 AUBAGNE) par la décision n°19.22.452.001.1 du 27 décembre 
2019, pour la vérification périodique d’ensembles de mesurage routiers, à l’exception des 
instruments délivrant des gaz de pétrole liquéfiés et pour les ensembles similaires utilisés 
pour le ravitaillement des petits avions ou petits bateaux de débit inférieur ou égal à 12 
m3/h, est renouvelé jusqu’au 07 juillet 2026. 

  
Article 2 :  
 
La présente décision vaut pour tout le territoire national dans les conditions fixées par 
l’article 40 de l’arrêté ministériel du 31 décembre 2001 modifié fixant les conditions 
d’application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au 
contrôle des instruments de mesure. 
 
Article 3 :  
 
L’agrément peut être suspendu ou retiré en cas de dysfonctionnement ou de manquement de 
la société COMETROL à ses obligations en matière de vérification périodique des 
ensembles de mesurage routiers. 
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Article 4 : 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet du 
département des Bouches du Rhône dans le délai de 2 mois à compter de sa notification, 
ainsi que d’un recours hiérarchique dans le même délai de 2 mois auprès du ministre de 
l’économie, des finances et de la relance, direction générale des entreprises, service de la 
compétitivité, de l’innovation et du développement des entreprises, sous-direction de la 
normalisation, de la réglementation des produits et de la métrologie. 
 
Elle peut également être déférée au tribunal administratif de Marseille dans le délai de 2 
mois à compter de sa notification ou dans le délai de 2 mois à compter du rejet du recours 
gracieux ou du recours hiérarchique. La juridiction administrative compétente peut aussi, le 
cas échéant et sous certaines conditions, être saisie par l’application "Télérecours citoyens" 
accessible à partir du site www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : 
 
Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région 
Provence – Alpes – Côte d’Azur est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera 
notifiée à la société COMETROL par ses soins. 
 
       Fait à Marseille, le 08 juillet 2022 
 
 
       Pour le Préfet et par délégation, 
       Pour le directeur et par subdélégation, 
       L’adjoint au chef du pôle C 
 

(signé) 
 

       Frédéric SCHNEIDER 
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Direction régionale 

de l'économie, de l'emploi, 
du travail et des solidarités 

 
Pôle Concurrence, Consommation,  

Répression des Fraudes et Métrologie légale 
 

 
 
 
 

DECISION n°22.22.610.004.1 du 08 juillet 2022 
de levée d’une mise en demeure d’un organisme de faire cesser l’activité d’un opérateur  

 
 
 
Le Préfet du département des Bouches du Rhône, 
 
 
Vu la directive 2009/34 du Parlement européen et du Conseil du 23/04/2014 relative à aux dispositions communes aux 
instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique ; 
 
Vu le code des relations entre le public et l’administration ; 
 
Vu la loi du 04 juillet 1837 modifiée relative aux poids et mesures ; 
 
Vu le décret n°2001-387 du 03 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; 
 
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de 
l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des 
solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ; 
 
Vu l’arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 
03 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; 
 
Vu l’arrêté du 26 mai 2004 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, en service ; 
 
Vu l’arrêté du 14 avril 2021 du préfet des Bouches du Rhône, publié au recueil des actes administratifs spécial le 14 
avril 2021, portant délégation de signature à monsieur Jean-Philippe BERLEMONT, directeur régional de la Direction 
Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités Provence Alpes Côte d’Azur ; 
 
Vu la décision du 21 octobre 2015 établissant les exigences spécifiques complémentaires à la norme applicable aux 
systèmes d’assurance de la qualité des organismes désignés ou agréés pour la vérification des instruments de mesure 
réglementés ; 
 
Vu la décision n°22.22.610.001.1 du 03 janvier 2022 du préfet des Bouches du Rhône, de modification d'agrément de la 
société CTVIM sise 6 rue Gaspard Monge - ZI Sud - 13200 Arles, pour la vérification périodique d’instruments de 
pesage à fonctionnement non automatique ; 
 
Vu la décision n° 22.22.610.003.8 du 28 avril 2022 de mise en demeure d’un organisme de faire cesser l’activité d’un 
opérateur ; 
 
 
Considérant que le processus d’obtention et de preuve d’obtention d’un niveau satisfaisant, tel que développé à l’article 
3 de la décision n° 22.22.610.003.8 du 28 avril 2022 susvisée a abouti, notamment par l’accomplissement des étapes 
suivantes : 
 

- Production de l’analyse des causes ayant abouti aux dysfonctionnements constatés, accompagnée 
d’une proposition de plan d’actions correctives, curatives et préventives visant à empêcher la 
réitération de tels dysfonctionnements, avec un échéancier de mise en œuvre. 
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- Rappel et vérification des instruments concernés par la visite de surveillance inopinée du 07 avril 

2022 de la DREETS Provence – Alpes – Côte d’Azur (instruments HELMAC GPELXT 
n°0273089454 et AVERY BERKEL AB-GX100 n°1120972) et de tout autre instrument dont l’étude 
d’impact révélait des suspicions quant à la bonne réalisation des essais techniques nécessaires. 
 

- Étude par le CTVIM visant à s’assurer de l’adéquation de l’ensemble des documents de son système 
d’assurance de la qualité aux exigences réglementaires, à l’aune des dysfonctionnements observés, et 
notamment sur les sujets suivants :  

o identification en continu des risques susceptibles de porter atteinte à l’impartialité ; et 
démonstration des méthodes d’élimination ou de minimisation, 

o formations du personnel, exigences de compétences et exigences de coopération avec 
l’autorité d’agrément (de façon initiale préalable à l’habilitation, puis en continu), 

o méthodes de sélection, formation, qualification et assurance de la surveillance (y compris sur 
site) des opérateurs habilités par l’organisme CTVIM. 

 
- Étude d’impact circonstanciée et basée sur l’activité annuelle de l’adhérent VIVARAIS PRECISION, 

destinée à apprécier le degré de possible généralisation de ces dysfonctionnements sur d’autres 
prestations de vérification périodique réalisées par celui-ci. 
 

- Mise en œuvre effective du plan d’actions. 
 

Considérant l’approbation par la DREETS, par courriel du 09 mai 2022, du plan d’actions correctives, curatives et 
préventives, après constat de la pertinence de l’analyse des causes et de l’adéquation du plan d’actions à ces causes et à 
leurs conséquences. 

 
Considérant l’approbation par la DREETS, par courriel du 31 mai 2022, de l’étude d’impact et des compléments au 
plan d’action du CTVIM. 

 
Considérant la vérification effective par la DREETS, le 07 juillet 2022, de l’effectivité des actions mises en œuvre.  

 
Considérant que l’accomplissement des étapes susvisées permet de justifier l’atteinte d’un niveau satisfaisant, par la 
démonstration du traitement des dysfonctionnements et le retour des conditions de confiance nécessaires au 
déroulement des opérations de surveillance prévues à l’article 42 de l’arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, et permet en 
conséquence aux opérateurs de la société VIVARAIS PRECISION de reprendre l’activité de vérification périodique 
d’instruments de pesage à fonctionnement non automatique. 
 
Sur proposition du Directeur Régional de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de la région Provence – 
Alpes – Côte d’Azur ; 

 
 
 

DECIDE : 
 
 
 
Article 1er : La mise en demeure de la société CTVIM (sise 6 rue Gaspard Monge – ZI Sud – 13200 Arles) de faire 
cesser l’activité de vérification périodique d’instruments de pesage à fonctionnement non automatique des opérateurs de 
la société VIVARAIS PRECISION (sise 93, route de Vals - 07200 AUBENAS) membre du réseau constitué par la 
société CTVIM, actée par la décision n° 22.22.610.003.8 du 28 avril 2022 susvisée, est levée. 
 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet du département des Bouches 
du Rhône dans le délai de 2 mois à compter de sa notification, ainsi que d’un recours hiérarchique dans le même délai 
de 2 mois auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, direction générale des entreprises, service de 
la compétitivité, de l’innovation et du développement des entreprises, sous-direction de la normalisation, de la 
réglementation des produits et de la métrologie. 
 
Elle peut également être déférée au tribunal administratif de Marseille dans le délai de 2 mois à compter de sa 
notification ou dans le délai de 2 mois à compter du rejet du recours gracieux ou du recours hiérarchique. La juridiction 
administrative compétente peut aussi, le cas échéant et sous certaines conditions, être saisie par l’application 
"Télérecours citoyens" accessible à partir du site www.telerecours.fr. 
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Article 3 : Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence – Alpes – 
Côte d’Azur est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société CTVIM. 
 
 
Fait à Marseille, le 08 juillet 2022   

Pour le Préfet et par délégation, 
Pour le Directeur Régional de l’Économie, de 
l’Emploi, du Travail et des Solidarités et par 

subdélégation, 
Le directeur régional adjoint, chef du pôle C, 

 
(signé) 

 
Joël BONARIC 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
ET DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Paierie régionale de Provence-Alpes- Côte d’Azur

Délégation de signature

Je soussignée : Frédéric FIORE, Administrateur des Finances Publiques, comptable public de la Paierie régionale
de Provence- Alpes- Côte d’Azur ,

Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des Finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des Finances

publiques ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique 

Décide de donner délégation générale à :

Mme Sylvie RAMBION-CHARLAIX, Mme RAHIM Bouchra, Inspectrices et M. Michel COTHIAS, Inspecteur,  qui
sont adjoints au Payeur régional. Ils reçoivent mandat de me suppléer et me représenter dans l’exercice de mes
fonctions, gérer et administrer, pour moi et en mon nom, la Paierie régionale Provence Alpes Côte d’Azur.

Mme Sylvie RAMBION-CHARLAIX, Mme RAHIM Bouchra, M. Michel COTHIAS, reçoivent délégation à l'effet
d'exercer et signer tout acte et document ayant trait à la gestion de la paierie régionale Provence Alpes Côte
d'Azur, notamment :

- opérer les recettes et les dépenses relatives à toutes les collectivités gérées par la paierie régionale
- recevoir et payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que ce soit, 
par tous contribuables, débiteurs ou créanciers des collectivités gérées par la paierie régionale
- exercer toutes poursuites, acquitter tous mandats, et exiger la remise des titres, quittances et pièces 
justificatives prescrites par les règlements,
donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, signer récépissés, quittances et 
décharges,
- effectuer les déclarations de créances, signer les bordereaux de déclaration de créances et agir en justice.
- fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par l'Administration.

Décide de donner délégation spéciale pour les documents et/ou actes suivants
 

1) LES OPERATIONS PARTICULIERES, LES OPERATIONS A RISQUE, LES OPERATIONS A ENJEUX

Mme Sylvie RAMBION-CHARLAIX, Mme RAHIM Bouchra, M. Michel COTHIAS, reçoivent délégation à l'effet de 
signer :
- les ordres de virements de gros montant et les virements internationaux,
- les rejets de dépenses, les rejets de recettes, les rejets d'opposition/cession,
- les arrêtés comptables et les opérations d'annulation/rectification du jour et antérieure,
- les demandes d'admission en non valeur
- les notifications reçues par voie d'huissier
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2) LES ORDRES DE PAIEMENT

Reçoivent délégation à l'effet de signer les ordres de paiement établis par leurs collègues pour l’ensemble des
collectivités territoriales et des établissements publics gérés par la paierie régionale les personnes suivantes :
 Mme SPADOLA Colette, Contrôleur des Finances publiques
 Mme BENNEJEAN Daniel,  Contrôleur des Finances publiques
 M. HILT Bruno, Contrôleur des Finances publiques
 M. ROCCA Christophe, Contrôleur des Finances publiques
 Mme ZACHARIAS Magali, Contrôleur des Finances publiques

3)  LES  CORRESPONDANCES  AVEC  LES  SERVICES  RESSOURCES  HUMAINES  ET  LES  SERVICES
EMETTEURS  DES  RECETTES  DES  COLLECTIVITES  GEREES  PAR  LA  PAIERIE  REGIONALE
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR ET AVEC LES DEBITEURS DE CES COLLECTIVITES

Les  personnes  suivantes  reçoivent  délégation  à  l'effet  de  signer  les  correspondances  courantes avec  les
services et les débiteurs des collectivités telles que :
- accusé de réception de réclamations et transmissions aux services concernés
- correspondances aux services des collectivités relatives au fonctionnement courant,
 - demandes de renseignements relatives aux recettes à réimputer, demandes de RIB,,, 

 Mme SPADOLA Colette, Contrôleur des Finances publiques
 Mme VARDANIAN Luciné, Agent Administratif des Finances publiques
 M. HILT Bruno, Contrôleur des Finances publiques
 M. ROCCA Christophe, Contrôleur des Finances publiques
 Mme BENNEJEAN Danièle,  Contrôleur des Finances publiques
 M. CARUANA Michel, Agent Administratif principal des Finances publiques
 Mme ZACHARIAS Magali, Contrôleur des Finances publiques
 Mme NARSIS Halima, Agent Administratif des Finances publiques
 Mme FISCHER Anais, Agent Administratif des Finances publiques

4) TRAITEMENT DES OPERATIONS COMPTABLES

Reçoivent délégation à l'effet de signer les correspondances  courantes relatives aux opérations comptables
telles que :
- accusés de réception de réclamations et transmissions aux services concernés,
- suivi de la trésorerie
- régularisations chèques impayés,
-  demandes  de  renseignements  relatives  aux  paiements  à  réimputer,  demandes  de  RIB  …

 Mme SPADOLA Colette, Contrôleur des Finances publiques
 Mme VARDANIAN Luciné, Agent Administratif des Finances publiques
 M. HILT Bruno, Contrôleur des Finances publiques
 M. ROCCA Christophe, Contrôleur des Finances publiques
 Mme BENNEJEAN Daniele,  Contrôleur des Finances publiques
 M. CARUANA Michel, Agent Administratif principal des Finances publiques
 Mme ZACHARIAS Magali, Contrôleur des Finances publiques
 Mme NARSIS Halima, Agent Administratif des Finances publiques
 Mme FISCHER Anais, Agent Administratif des Finances publiques

5) TRAITEMENT DES NOTIFICATIONS DES OPPOSITIONS/CESSIONS

Reçoivent  délégation  à  l'effet  de  signer  les  correspondances  courantes relatives  aux  notifications  des
oppositions/cessions :
 Mme SPADOLA Colette, Contrôleur des Finances publiques
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 Mme VARDANIAN Luciné, Agent Administratif des Finances publiques
 M. HILT Bruno, Contrôleur des Finances publiques
 M. ROCCA Christophe, Contrôleur des Finances publiques
 Mme BENNEJEAN Daniele,  Contrôleur des Finances publiques
 M. CARUANA Michel, Agent Administratif principal des Finances publiques
 Mme ZACHARIAS Magali, Contrôleur des Finances publiques
 Mme NARSIS Halima, Agent Administratif des Finances publiques
 Mme FISCHER Anais, Agent Administratif des Finances publiques

6)  CORRESPONDANCES  AVEC  LES  SERVICES  RESSOURCES  HUMAINES  ET  LES  SERVICES
EMETTEURS DES DEPENSES DES COLLECTIVITES GEREES PAR LA PAIERIE REGIONAL PROVENCE-
ALPES-COTE D’AZUR ET LES CREANCIERS DE CES COLLECTIVITES 

Les  personnes  suivantes  reçoivent  délégation  à  l'effet  de  signer  les  correspondances  courantes  avec  les
services et les créanciers des collectivités telles que :
- accusés de réception de réclamations et transmissions aux services concernés,
- correspondances aux services des collectivités relatives au fonctionnement courant,
 - demandes de renseignements relatives aux paiements à réimputer, demandes de RIB,,, 

 Mme VARDANIAN Luciné, Agent Administratif des Finances publiques
 M. ROCCA Christophe, Contrôleur des Finances publiques
 M. CARUANA Michel, Agent Administratif principal des Finances publiques
 Mme SPADOLA Colette, Contrôleur des Finances publiques
 M. HILT Bruno, Contrôleur des Finances publiques
 Mme BENNEJEAN Daniele,  Contrôleur des Finances publiques
 Mme NARSIS Halima, Agent Administratif des Finances publiques
 Mme ZACHARIAS Magali, Contrôleur des Finances publiques
 Mme FISCHER Anais, Agent Administratif des Finances publiques

Le  présent  arrêté  abroge  l’arrêté  n°13-2022-02-15-00008  du  15  février  2022  publié  au  recueil  des  actes
administratifs n°13-20222-*049 du 17 février 2022.

Le présent arrêté prendra effet au 1er septembre 2022 et sera publié au Recueil des Actes Administratifs du 
département des Bouches-du-Rhône. 

A MARSEILLE, le 07/07/2022

L’Administrateur des Finances Publiques, 
Responsable de la Paierie régionale de Provence Alpes 
Côte d’Azur,

Signé
Frédéric FIORE
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE

SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE MARTIGUES

Délégation de signature

Le comptable, Serge ORENGO, Inspecteur Divisionnaire Hors Classe des Finances Publiques, responsable du 

service des impôts des particuliers de MARTIGUES.

Vu le code général des impôts, et notamment l’article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son an-

nexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des Finances publiques ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances

publiques ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notam-

ment son article 16 ;
Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à M. Philippe GOUDICHAUD  Inspecteur des Finances Publiques, adjoint

au responsable du service des impôts des particuliers de Martigues, à l’effet de signer :

1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'ad-

mission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office,

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite

de 60 000 €,

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans limita-

tion de montant,

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné :

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 12

mois et porter sur une somme supérieure à 150 000 € ;

b) les avis de mise en recouvrement ;

c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les

actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

d) tous actes d'administration et de gestion du service.
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Article 2

Délégation de signature est donnée à M. SABATIER Frédéric Inspecteur des Finances Publiques, adjoint au res-

ponsable du service des impôts des particuliers de Martigues, à l’effet de signer  au nom et sous la responsabili -

té du comptable soussigné :

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 6

mois et porter sur une somme supérieure à 15.000 € ;

b) les avis de mise en recouvrement ;

c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les

actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

d) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 3

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions

d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en matière de

gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

Chantal DUVAL POSTAT Rémy PAGANEL Sabine
ROUX Christelle GODFRIN Danielle

2°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

Fouzia GHAMRI MAGGIORE  Audrey

REHABI Souad PAGANO Sylvie

RABION Claire BAGLIERI Jean-Baptiste

TABART Laurence

Article 4

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou re -

jet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant indi -

quées dans le tableau ci-après ;

3°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les actes de

poursuites et les déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :
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Nom et prénom des agents grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale pour
laquelle un délai de
paiement peut être

accordé
PERROT André Contrôleur         2500 euros       6 mois            2500 euros
VIVOLI Estelle Contrôleuse         2500 euros       6 mois            2500 euros
LIOTARD Pierre Contrôleur         5000 euros       6 mois            5000 euros
AOUIR Sabrina Contrôleur         2500 euros       6 mois            2500 euros
Anne BENKRID Contrôleuse         2500 euros       6 mois            2500 euros
CONDORET Alexandre Agent           500 euros       3 mois            2000 euros
COMMINELLI Fanny Agent          500 euros       3 mois            2000 euros
LE Pascal Agent          500 euros       3 mois            2000 euros

Article 5

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer : 

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de re -

jet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans

le tableau ci-dessous ;

3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant indi -

quées dans le tableau ci-après ; 

à l'agent désigné ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite des
décisions

contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

BRUNO Remy         Agent       1000 euros       1000 euros        3 mois        500 euros

Article 6

Le présent arrêté  prendra effet au 1er Septembre 2022 et sera publié au Recueil des Actes Administratifs du 

département des Bouches du Rhône.

A  Martigues, le 07/07/2022

Le comptable, responsable de service des impôts des
particuliers de Martigues,

Signé
Serge ORENGO
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
ET DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Service des impôts des particuliers de
Marseille Prado

Délégation de signature

Le comptable, Denis DABANIAN, inspecteur principal des finances publiques, responsable par 
interim du service des impôts des particuliers de MARSEILLE PRADO,

Vu le code général des impôts, et notamment l’article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217
de son annexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des Finances publiques ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
et notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à :

- Mme FERAA Alexia, inspectrice divisionnaire des Finances publiques,

- Mme BORRIELLO Sandrine, inspectrice des Finances publiques,

- Mme BOURQUARDE Muriel, inspectrice des Finances publiques,

- Mme DAURIAT Marion, inspectrice des Finances publiques,

- M. GROS Laurent, inspecteur des Finances publiques,

- Mme LOKO-BALOSSA Véronique, inspectrice des Finances publiques,

- Mme ROMAIN Valérie, inspectrice des Finances publiques,

adjoints au responsable du service des impôts des particuliers de Marseille Prado à l’effet de signer :

1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission
totale, d’admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office ;

2°) en matière de gracieux fiscal,  les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet
dans la limite de 60 000 € ;

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses,
sans limitation de montant ;

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
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a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, sans conditions de durée ni
de montant ;

b) les avis de mise en recouvrement ;

c) en matière de recouvrement, les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais
de poursuites, portant remise, modération ou rejet, dans la limite de 15 000 € ;
d) l’ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment  les mises en demeure de
payer,  les actes de poursuites, les interruptions d’actes de poursuites, les déclarations de
créances ainsi que pour ester en justice ;

e) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette,
les décisions d’admission totale, d’admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution
d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

GOSSE Caroline
ABDENNEBI Nadia

SERVAN Magali
POLITANO François
GIORGI Corinne

2°) dans la limite de 2 000 €, à l’exception des décisions gracieuses portant remise, modération ou
rejet, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

CLAPIE Margaux
ALIBERT Alexandre
ATIA Hayet
NAPO Esther
GOSSEREZ Jean-François
DENAMIEL Loïc
SUELVES Agnès
ANDRIANJOHANY Bina

MONGE Rachel
CAPELLO Agnès
FARTAS Fabien
SEMEDO Noa
SCHNELL Andréa
TRUDO Jean-Claude
BAZIT Marie-Thérèse
LOUAIL Lamia

Article 3

Délégation de signature est donnée aux agents désignés ci-après à l'effet de signer :

1°)  les  décisions  gracieuses,  relatives  aux  pénalités  et  aux  frais  de  poursuites,  portant  remise,
modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°)  les décisions relatives aux demandes de délai  de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) les actes relatifs au recouvrement suivants : les mises en demeure de payer, les interruptions
d’actes de poursuites,  les déclarations de créances,  la délivrance de bordereaux de situation et
attestations.
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Nom et prénom des 
agents

grade Limite
des décisions 
gracieuses sur les 
majorations et 
pénalités

Durée 
maximale des
délais de 
paiement

Somme maximale 
pour laquelle un 
délai de paiement 
peut être accordé

LE GUEN Isabelle

WYSOCKA Frédéric

GRECO Laurent

MARTIN Nicolas

Contrôleur des
Finances 
Publiques

2 000 € 6 mois 20 000 €

HOURTANE Laura

SANDAROM Gabriel 1 000 € 6 mois 1 0 000 €

AQUILINA Philippe
ZITTA Jean-François
CHATELAIN Angèle
PRESTI Laura
ASENCIO Marie-
Claude

800 € 6 mois 8 000 €

DAVICO Loïc
BENYOUCEF Linda
HAKIL Allia
TARTRAIS Caroline
EBONDO Malika
MORI Jessica
LOUISIN Julie

Agent des
 Finances
 Publiques

300 € 6 mois 3 000 €

Article 4
Délégation de signature est donnée aux agents de l’équipe dédiée à l’accueil désignés ci-après à
l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d’admission partielle
ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office ;

2°)  les  décisions  gracieuses  relatives  aux  pénalités  et  aux  frais  de  poursuites,  portant  remise,
modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

3°)  les décisions relatives aux demandes de délai  de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ;

4°) les actes relatifs au recouvrement suivant : les interruptions des actes de poursuites, délivrance
de bordereaux de situation et attestation ;
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Nom et prénom des agents grade Limite des
décisions

contentieuses
et gracieuses

(fiscal)

Limite des
décisions
gracieuses

relatives aux
pénalités et
majorations

(recouvrement) 

Durée
maximale
des délais

de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un délai
dew>qêtre accordé

BOURQUARDE Muriel
Inspecteur

des
Finances
Publiques

15 000 € 1 500 € 6 mois 15 000 €

SIMON Thierry
GARNIER-SAWICKI Catherine
MAYEUL Youri
BERNARD Caroline
ROSSIGNOL Antony

Contrôleur
des Fi-

nances Pu-
bliques

10 000 € 300 € 6 mois 3 000 €

NGUEMBY Didier
GIALLURACHIS Michel

Agent des
Finances

 Publiques
2 000 € 300 € 6 mois 3 000 €

Article 5

Le présent arrêté prendra effet au 1er septembre 2022 et  sera publié au recueil des actes 
administratifs des Bouches-du-Rhône .

A MARSEILLE, le 11/07/2022

Le comptable, responsable par interim du service 
des impôts des particuliers de Marseille Prado

Signé

Denis DABANIAN,
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Bureau Sécurité et Ordre Publics

Arrêté portant interdiction temporaire de survol des abords du Vieux Port (2ᵉ, 1er et 7ᵉ
arrondissement) à Marseille par des aéronefs télé-pilotés (drones) les 14 et 15 juillet 2022

La préfète de police des Bouches-du-Rhône,

VU le code des transports ;

VU le code de l’aviation civile ;

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2014-134 du 17 février 2014 relatif à l’organisation des services de l’État dans le département

des Bouches-du-Rhône et aux attributions du préfet de police des Bouches-du-Rhône ;

VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de
police des Bouches-du-Rhône ;

VU l’arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord ;

VU l’arrêté du 3 décembre 2020 relatif à la définition des scénarios standard nationaux et fixant les conditions
applicables aux missions d'aéronefs civils sans équipage à bord exclues du champ d’application du règlement
(UE) 2018/1139 ;

CONSIDERANT qu’une autorisation est nécessaire pour tous les exploitants souhaitant faire évoluer un aéronef
télé-piloté et que les vols effectués en zone peuplée sont soumis à une déclaration préalable auprès du préfet de
police des Bouches-du-Rhône ;

CONSIDERANT que lorsque la sécurité, la sûreté ou le respect de la vie privée sont engagés, cette déclaration
auprès du préfet territorialement compétent peut donner lieu à une interdiction ou une restriction de vol ;

CONSIDERANT que les festivités du 14 juillet 2022 sur les abords du Vieux-Port à Marseille attireront plusieurs
dizaines de milliers de personnes ;

CONSIDERANT que le survol du public présent sur le site représente un risque pour la sécurité des personnes ;

CONSIDERANT la persistance de la menace terroriste sur l’ensemble du territoire national ;

CONSIDERANT la nécessité d’employer des moyens juridiques appropriés afin de prévenir cette menace ;

CONSIDERANT que le survol par des aéronefs télé-pilotés qui circulent présente, dans ce contexte, des risques
pour la sécurité des personnes et des biens qu’il convient de prévenir par une mesure d’interdiction temporaire
adaptée qui contribuera à la sauvegarde de la sécurité publique;

Sur proposition du directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône ;

ARRÊTE
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Article premier – Le survol du Vieux-Port à Marseille et ses abords dans un rayon de 800 mètres, centré sur
l’ombrière quai des Belges, par des aéronefs télé-pilotés est interdit du jeudi 14 juillet 2022 à 14h00 au vendredi
15 juin 2022 à 02h00,

Article 2 – L’interdiction citée à l’article 1er s’applique à tous les aéronefs circulant sans personne à bord (drone)
à l’exception des aéronefs d’État, ou affrétés par l’État, du service départemental d’incendie et de secours et des
marins pompiers de Marseille, affectés à des missions de secours, de sauvetage et de sécurité ayant à intervenir
dans le cadre de leurs missions.

Article 3  – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des services de l’État dans les
Bouches-du-Rhône. Il peut faire l’objet d’un recours dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le
tribunal administratif de Marseille est compétent pour connaître des litiges nés de l’application du présent arrêté.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à
partir du site www.telerecours.fr .

Articl  e 4    – Le directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône, le délégué territorial de
l’aviation civile – direction de la sécurité de l’aviation civile sud-est, la Directrice de la Sécurité Publique des
Bouches-du-Rhône sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera adressé à la procureure de la
République près le tribunal judiciaire de Marseille, affiché à la mairie de Marseille et aux abords immédiats du
périmètre défini à l’article 1er.

Marseille, le 9 juillet 2022

La préfète de police
des Bouches-du-Rhône,

Signé

Frédérique CAMILLERI
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Bureau Sécurité et Ordre Publics 
 
 

  
   

Arrêté réglementant la vente au détail et le transport de carburant 
dans les communes du département des Bouches-du-Rhône à l’occasion de la fête nationale 

 
 
 

La préfète de police des Bouches-du-Rhône, 
 
 
 

Vu le code pénal ; 
 

Vu le code de la sécurité intérieure ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2215-1 ; 
 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action 
des services de l’Etat dans les régions et les départements, et notamment son art 78-2 ; 
 

Vu le décret du 25 novembre 2020 nommant Mme Frédérique CAMILLERI préfète de police des             
Bouches-du-Rhône ; 

Considérant que des incendies sont régulièrement provoqués à l’occasion de la fête nationale par des individus 
isolés ou en réunion ; que des véhicules ou des bâtiments sont habituellement la cible de ces incendiaires ; que 
ces derniers utilisent à cet effet des produits combustibles, corrosifs, carburants et gaz inflammables ; 

Considérant la persistance de la menace terroriste sur l’ensemble du territoire national ; 

Considérant le risque de la propagation des incendies en cette période estivale ; 

Considérant que pour prévenir, à l’occasion de la fête nationale, tout incident ou trouble à l’ordre public 
occasionné par l’utilisation de produits combustibles et/ou corrosifs, carburants et gaz inflammable, il convient 
d’en réglementer la vente au détail et le transport sur le territoire des communes du département des      
Bouches-du-Rhône ; 
                                                                  
 
 

ARRÊTE 
 
 
 

Article premier : La vente au détail dans tout récipient transportable de produits combustibles et/ou corrosifs, 
carburants et gaz inflammable est interdite sur le territoire de l’ensemble des communes du département des 
Bouches-du-Rhône du mercredi 13 juillet 2022 à 14h00 au vendredi 15 juillet 2022 à 8h00. 

Les gérants des stations-service, notamment celles disposant d’appareils ou pompes automatisées de 
distribution d’essence, devront s’assurer du respect de cette prescription ; 
 
Article 2 : Le transport de produits combustibles et/ou corrosifs, carburant et gaz inflammable est interdit dans 
tout récipient tel que bidon ou jerrican durant la même période ; 
 
Article 3 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat dans les         
Bouches-du-Rhône. Il peut faire l’objet d’un recours dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le 
tribunal administratif de Marseille est compétent pour connaître des litiges nés de l’application du présent arrêté. 
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télé recours citoyens accessible à 
partir du site www.telerecours.fr ; 
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Article 4 : Le directeur régional de l’unité territoriale de la direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement, les maires du département des Bouches-du-Rhône, la directrice départementale 
de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône, le commandant du groupement de gendarmerie des      
Bouches-du-Rhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

Marseille, le 9 juillet 2022 

La préfète de police 
des Bouches-du-Rhône 

 
Signé 

 
Frédérique CAMILLERI 
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Bureau Sécurité et Ordre Publics 
 
 

  
   

Arrêté réglementant la vente et l’usage des pétards et pièces d’artifices 
dans les communes du département des Bouches-du-Rhône à l’occasion de la fête nationale 

 
 

La préfète de police des Bouches-du-Rhône, 
 
 
 

Vu le code pénal ; 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 ; 
 

Vu le code de la sécurité intérieure ; 
 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action 
des services de l’Etat dans les régions et les départements, et notamment son art 78-2 ; 
 

Vu le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de 
divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ; 
 

Vu le décret du 25 novembre 2020 nommant Mme Frédérique CAMILLERI préfète de police des             
Bouches-du-Rhône ; 

Considérant les risques de troubles à la tranquillité et l’ordre publics, par des faits d’incendies provoqués 
intentionnellement ou non par des personnes isolées ou en réunion, contre des biens, en particulier des 
véhicules et des bâtiments publics à l’occasion des festivités de la fête nationale du 14 juillet ; 

Considérant le contexte de prégnance de la menace terroriste qui fait peser des risques sur les 
rassemblements de personnes dans l’espace public ; qu’il est nécessaire, dans ces circonstances, d’assurer la 
sécurité des personnes et des biens par des mesures adaptées à la gravité de la menace : qu’en outre, ce 
contexte mobilise les forces de l’ordre de sécurité intérieure pour assurer la sécurisation générale du 
département des Bouches-du-Rhône et que, dès lors, elles ne sauraient être distraites de cette mission 
prioritaire ; 

Considérant que pour prévenir, à l’occasion de la fête nationale, tout incident ou trouble à l’ordre public 
occasionné par l’utilisation de pétards ou pièces d’artifices, il convient d’en réglementer la vente et l’usage sur le 
territoire des communes du département des Bouches-du-Rhône ; 

 
                                                                 

 

ARRÊTE 
 
 
 
 

Article premier : Dans toutes les communes du département des Bouches-du-Rhône, la vente et l’utilisation sur 
la voie publique, en direction de la voie publique et dans les lieux de grands rassemblements de personnes, 
d’artifices de divertissement quelle qu’en soit la catégorie et de tout matériel pouvant être utilisé comme tel 
(notamment fusées de détresse) sont interdites du mardi 12 juillet 2022 à 21h00 au vendredi 15 juillet 2022 à 
8h00 ; 
 
Article 2 : Toutefois et par dérogation à l’article 1er, pendant cette période, sont autorisés : 
 
 - la vente des artifices de divertissement aux personnes titulaires soit du certificat de qualification prévu à 
l’article 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 susvisé, soit d’un agrément délivré par le préfet du département, 
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 - l’utilisation des artifices de divertissement dans le cadre des spectacles pyrotechniques dûment validés par 
l’autorité préfectorale compétente ; 
 
Article 3 : A l’occasion des fêtes traditionnelles de leurs communes, les maires du département pourront à titre 
dérogatoire et sous leur propre responsabilité, autoriser l’usage de pièces d’artifices à l’exclusion des pétards, 
fusées de détresse et de tout autre matériel utilisé comme feux d’artifice ; 
 
Article 4 : Le présent arrêté sera affiché, en permanence, de manière visible et lisible, dans tous les 
établissements du département des Bouches-du-Rhône proposant à la vente des artifices de divertissement. 
 
Article 5 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat dans les         
Bouches-du-Rhône. Il peut faire l’objet d’un recours dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le 
tribunal administratif de Marseille est compétent pour connaître des litiges nés de l’application du présent arrêté. 
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télé recours citoyens accessible à 
partir du site www.telerecours.fr ; 
 
Article 6 : Le directeur régional de l’Unité Territoriale de la Direction Régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement, les maires du département des Bouches-du-Rhône, la directrice départementale 
de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône, le commandant du groupement de gendarmerie des      
Bouches-du-Rhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
. 
 
 
 
 

Marseille, le 9 juillet 2022 

La préfète de police 
des Bouches-du-Rhône 

 
Signé 

 
 

Frédérique CAMILLERI 
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PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service Urbanisme-Pôle Risques

Arrêté
Approuvant l’établissement d’un Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles

d’inondation sur la commune de Simiane-Collongue

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Préfet de la zone de défense et de sécurité sud,

Préfet des Bouches-du-Rhône

VU le Code de l’environnement,  notamment  ses  articles  L.562-1 à  L.562-8 et  R.562-1 à
R.562-12 ;

VU le Code de la construction et de l'habitation, notamment son article R.126-1 ;

VU le Code de l’urbanisme, notamment les articles L.151-43, L.152-7, L.153-60 et R.111-2 ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et
à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales
interministérielles ;

VU  le  décret  n°2019-715  du  5  juillet  2019  relatif  aux  plans  de  prévention  des  risques
concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine » ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 2 août 2019 portant prescription de l’élaboration du plan de
prévention des risques d’inondation sur la commune de Simiane-Collongue ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 14 décembre 2021 prescrivant l’ouverture d’une enquête
publique sur le projet  de  plan de prévention des risques d’inondation sur la commune de
Simiane-Collongue ;

VU  l’avis  favorable  de  Monsieur  le  Maire  de  Simiane-Collongue  en  date  du  
15 septembre 2021 ;
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VU l'avis favorable du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône en date du 19 octobre
2021 ;

VU l'avis favorable du Syndicat d’Aménagement et de Gestion de l’Eau de l’Arc en date du
18 novembre 2021 ;

VU l'avis favorable avec réserve de la Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône en date
du 21 octobre 2021 ;

VU l'avis tacite réputé favorable de la Métropole d’Aix Marseille Provence ;

VU l’avis tacite réputé favorable du Conseil Régional de Provence-Alpes-Côtes-d’Azur ;

VU l’avis tacite réputé favorable de Monsieur le directeur du SDIS ;

VU l’avis tacite réputé favorable du Centre Régional de la Propriété forestière de Provence-
Alpes-Côtes-d’Azur ;

VU l’avis tacite réputé favorable de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Bouches-du-
Rhône ;

VU  les  réponses  apportées  par  le  maître  d’ouvrage  aux  remarques  émises  lors  de  la
procédure ;

VU  le  rapport,  les  conclusions  motivées,  ainsi  que  l’avis  favorable  sans  réserve,  du
Commissaire Enquêteur en date du 10 mars 2022 ;

CONSIDÉRANT que les modifications apportées au projet de plan de prévention des risques
naturels prévisibles d’inondation par débordement sur la commune de Simiane-Collongue à
l’issue de l’enquête publique, ne remettent pas en cause l’économie générale du plan,

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er     :  Le plan de prévention des risques naturels  prévisibles  d’inondation de la
commune Simiane-Collongue, tel qu’il est annexé au présent arrêté, est approuvé.

Le dossier comprend :
• un rapport de présentation ;
• un règlement ;
• un atlas de zonage réglementaire présentant les cotes PHE ;
• les annexes du PPRi (support numérique).

ARTICLE 2 : Le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation est tenu à
la disposition du public dans les locaux :

• de la mairie de Simiane-Collongue,
• de la Métropole d'Aix Marseille Provence (Conseil de territoire du Pays d’Aix) ;
• de la Préfecture des Bouches-du-Rhône / Direction Départementale des Territoires et

de  la  Mer  (DDTM) des  Bouches-du-Rhône  /  Service  Urbanisme (16  rue  Antoine
Zattara – 13332 Marseille Cedex 3).

Il est également consultable sur le site internet des Services de l’État dans le département des
Bouches-du-Rhône, www.bouches-du-rhone.gouv.fr.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
et mention en sera faite en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

Une copie du présent arrêté sera affichée pendant au moins un mois en mairie de Simiane-
Collongue et au siège de la Métropole Aix-Marseille-Provence Conseil de Territoire du Pays
d’Aix. Un certificat signé du Maire et de la Présidente justifiera l’accomplissement de cette
mesure de publicité.

Une copie du certificat d’affichage sera adressée à la DDTM des Bouches-du-Rhône.

ARTICLE 4     :   Des copies du présent arrêté seront adressées :
• au Maire de Simiane-Collongue ;
• à la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence Conseil de Territoire du Pays 

d’Aix ;
• au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône.

ARTICLE 5     : En application de l’article L.562-4 du Code de l’Environnement, le plan de
prévention des risques naturels prévisibles d’inondation vaut servitude d’utilité publique. À ce
titre, il doit être annexé au document d’urbanisme de la commune dans un délai de 1 an à
compter de la réception du présent arrêté.
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ARTICLE 6     :
• Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône ;
• Le Maire de la commune de Simiane-Collongue ;
• La Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence Conseil de Territoire du Pays 

d’Aix ;
• Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône ;

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

A Marseille, le 4 juillet 2022

signé

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général

Yvan CORDIER
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